Après-midi
d’étude

Comprendre et utiliser les outils
de développement territorial et
urbanistiques, au service de la
collectivité locale
4/6, 6/6 & 13/6/2019

Outils de développement
territorial et urbanistiques

L

’ aménagement du territoire est une politique communale centrale, organisant, régissant,
influençant nombre de politique et répondant à un ensemble d’enjeux centraux pour
les pouvoirs locaux. Développement économique, attractivité, cohérence territoriale,
mobilité, énergie, etc. sont grandement influencés par cette politique fondatrice.
Que peuvent apporter les outils de développement territorial et les outils urbanistiques
aux décideurs locaux ? Quel en est l’impact sur la vie quotidienne ? Comment les utiliser
au service de la collectivité locale ? Quels sont les acteurs clés et quels rôles peuvent-ils
jouer ? Comment assurer une participation active et constructive des citoyens permettant
la concrétisation d’un projet partagé ?
Les outils et les acteurs de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme sont nombreux et
variés. Bien les connaitre permet aux décideurs communaux de les employer en support des
politiques qu’ils souhaitent mener au niveau local. Bien s’entourer est également essentiel
pour appréhender pratiquement et techniquement les conséquences des décisions prises.
L’Union des Villes et Communes de Wallonie vous propose d’aborder concrètement cette
politique vitale et les possibilités qu’elle offre au mandataire pour porter le développement
territorial de sa commune.

PROGRAMME
13 h 00

Accueil-café

13 h 30

Quelle vision pour le territoire ? Le Schéma de développement du territoire,
un outil de planification stratégique
par Thierry BERTHET, Directeur à la Direction du développement territorial,
Service public de Wallonie Territoire-Logement-Patrimoine-Energie ou son
représentant

14 h 00

Le développement du territoire communal : organisation et concrétisation
de politiques
Par Bertrand YPPERSIEL, Consultant, Expert à l’UVCW

14h 30

La gestion des permis : le rôle central de la commune
Par Thibault CEDER, Conseiller expert, UVCW

14 h 55

Questions - Réponses

15 h 15

Pause-café

15 h 35

La concrétisation des projets : bien s’entourer pour bien décider
Par Arnaud RANSY, Conseiller, UVCW

16 h 00

L’aménagement du territoire au sein de la commune : développer le
territoire en partenariat avec les citoyens
Partage d’expérience d’une entité locale

16 h 25

Questions - Réponses

16 h 40

Clôture de l’après-midi

APRÈS-MIDI D’ÉTUDE

INFORMATIONS PRATIQUES
Où ? Quand ?
La Louvière

4/6/2019

Maison des Associations
(Maison du Tourisme)
place Mansart 21
7100 La Louvière

Saint-Hubert

6/6/2019

Palais abbatial
place de l’Abbaye 12
6870 Saint-Hubert

Liège

13/6/2019

Espace Prémontrés
rue des Prémontrés 40
4000 Liège

Renseignements
Contactez le Service Formation : Trang Phan
Tél. : 081 24 06 39 - Fax : 081 24 06 93
E-mail : formation@uvcw.be

Inscription en ligne uniquement
Au plus tard une semaine avant l’événement
PAF : 30 € (une facture vous sera envoyée)
L’inscription est obligatoire

Pour vous inscrire en ligne :
www.uvcw.be/formations/1783

En partenariat avec :

